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seront assuréi. On ne prendra comme infir-
miers que deg soldats du service sanitaire
ayant déjà fait du service comme infirmiers.

On compte prendre des Sœurs d'Ingen-
bohl et des diaconesses. On demandera aux
Compagnies de chemins de fer suisses et
italiennes le transport gratuit de l'ambu-
lance. L'embarquement aura lieu probable-
ment à Venise.

Des négociations sont déjà en train pour
louer dans ce port , pour une durée de six
semaines, un vapeur qui serait aménagé en
lazareth et servirait au transport des bles-
sés. M. Werl , commerçant de Zurich , assis-
tait à la séance d'hier du Comité d'action et
a donné â ce dernier de précieux conseils.

Aubonne, 26 avril.
Hier , à Saint-Livres , pendant un tir

militaire,^un cibarre nommé Eusèbe Pelet ,
âgé de 40 ans, marié, père de 6 enfants , a
été tué par un tireur qui n'avait pas entendu
le lignai de cesser le feu. La balle , entrée
derrière la tôte, est] sortie par devant ; la
mort a été instantanée.

LEO TAXIL
et la presse radicale fribourgeoise

Le Confédéré et la Gruyère s'occupent
de la mystification à laquelle Léo Taxil a
mis fin , avec tant de cynisme, lundi
dernier.

Chacun de ces journaux y va avec son
tempérament. Ainsi, le Confédéré se mo-
que de « la tendance des dévots à croire
_ l'existence du diable et aux manifesta-
tions surnaturelles. » D'où l'on devrait
conclure que les non dévots ne croient
pas au diable. Croient-ils au moins à
Dieu ? Ge qui nous autorise à poser cette
question c'est que , toujours d'après le
Confédéré, il y avait , en face des préten-
dues révélations de Diana Vaughan, « des
catholiques qui tenaient pour l'existence
du diable, tandis que les autres étaient
contre. »

Où sont donc ces derniers catholiques,
ceux qui nient l'existence du diable ?

Il est certain que les incrédules, qui
nient les manifestations surnaturelles et
l'existence même du démon, ne devaient
pas croire aux fables de Léo Taxil ; mais
c'est d'une pauvre philosophie de prôner
la libre-pensée, parce qu'une canaille a
réussi à tromper d'honnêtes gens. Il n'est
pas de principe certain , de vérité incon-
testable dont la mauvaise foi ne puisse
abuser ; faut-il pour cela recommander
le scepticisme universel ? Il a pu aussi
arriver que Léo Taxil ait fait chanter à
des pèlerins un cantique sur un air de
calé-concert ; cela prouve tout au moins
que les pèlerins ne connaissent pas un
certain genre de chansons , et cette igno-
rance ne leur fait pas tort , bien au con-
traire. Seuls, les boulevardiers eont de
taille à être émerveillés d'apprendre qu'il
existe des humains assez arriérés pour ne
pas avoir entendu la gourgandine à la
mode égrener les saletés qu'on applaudit
ici où là.

On le voit, le Confédéré ne nous ap-
prend rien de bien nouveau ; les méfaits
de Léo Taxil lui sont une occasion de
prôner la libre-pensée ; c'est un peu
comme si l'on indiquait la guillotine
comme remède à un mal de dents !

La Gruyère a porté le débat sur un tout
autre terrain. Pour ce journal , il n'y a dans
ie canton de Fribourg que des Léo Taxil :
M. Python, M. le président Morard , M.
le préfet Weck, M. l'avocat Chassot , ce
sont tout autant de Taxil ! Voilà les hom-
mes que la Gruyère ose mettre à côté-du
misérable goujat qui, lundi, Ja dégoûté
les moins délicats par le cynisme de sa
canaillerie ! N'est-ce pas une honte que,
dans cette ville de Bulle , il se trouve des
journaux pour ravaler ainsi la presse à
un niveau de dégradation que l'opinion
publique ne supporterait nulle autre part

en Suisse? On n'aurait pas cru qu'il pût
y avoir un drôle plus ignoble que Léo
Taxil ; mais l'écrivain de la Gruyère a
incontestahlement le record de la vilenie
et de ,l'abjection.

Le journal bullois profite de l'occasion
pour se moquer de l'autorité du Pape et
des encouragements que Léon XIII ac-
corde avec tant de libéralité à toutes les
bonnes volontés. Que le Pape ait pu,
comme beaucoup de monde, se laisser
tromper par l'hypocrisie d'un individu
qui , de son propre aveu, s'est signalé
pendant douze ans par les semblants de
la piété la plus ardente et de la foi la
plus militante , entassant sacrilèges sur
sacrilèges, et s'amusant même à se char-
ger, dans la confession , de crimes inven-
tés , qu'y a-t-il d'étonnant à cela l
Personne n'a jamais prétendu que l'in-
faillibilité du Pape lui conférât le privi-
lège de sonder les reins et les cœurs.
L'indignité d'une canaille ne fait du tort
qu 'à cette canaille , et non à ceux qui sont
les victimes de ses tromperies. L'apôtre
saint Paul l'a dit : la charité ne pense
pas le mal. L'homme loyal et probe est
toujours le jouet du parjure et du mé-
chant : qu'est-ce que cela prouve ?

Cela prouve-t-il que, parce qu'il y a
quelque part un goujat simulant des sen-
timents religieux, tous les hommes pieux
et croyants aont des canailles ? Cette
logique est celle de la Gruyère ; il faut la
lui laisser pour compte.

Du reste, il n'est pas vrai que le Pape
ait fait pour Léo Taxil , tout ce qu'avance
la Gruyère. Le prétendu converti avait
demandé au Pape une bénédiction , et le
Pape la lui a fait envoyer. De plus , Léo
Taxil est allé à Rome, porteur d'offrandes
pour le denier de Saint-Pierre, et il a
sollicité une audience que le Saint-Père
lui a accordée. C'est tout. .

La Gruyère aura beau faire ; elle ne
réussira pas à affaiblir les sentiments de
respect que nos populations professent
pour l'autorité papale et pour les faveurs
que. le Saint-Père daigne accorder à ceux
qui supportent , pour le bien de la reli-
gion , daos-notre canton , tant d'injustes
attaques, tant de perfides insinuations,
tant de criminelles calomnies. La con-
science publique , qui voit les hommes à
l'œuvre, trouvera bien placées les béné-
dictions que Sa Sainteté accorde à nos
associations d'étudiants catholiques et
aux autres associations chrétiennes ; elle
trouvera bien placées les dignités que
Mgr Mermillod a obtenues pour tel laïque
dévoué aux œuvres de la jeunesse et aux
œuvres sociales; elle trouvera bien pla-
cées les médailles que, spontanément ,
Léon XIII a envoyées à M. Pylhon , le
fondateur de l'Université, et au Recteur
de cette Université si chère au glorieux
Pontife.

Après avoir lu les articles de la Gruyère
et du Confédéré, on se dit que ce doit être
là un bel encouragement , pour les élec-
teurs chrétiens, que ces journaux incitent
avec tant d'instances à signer l'initiative
d'un mouvement revisioniste , non moins
dangereux que celui qui risque de con-
duire le Nidwald et Sehwyz aux abîmes.

LES LANDSGEMEÎNDEN
Dimanche, par une bolle journée d'avril

pleine de soleil et de douceur , quatre Etats
de ls Suisse primitive ont tenu leur lands-
gemeinde annuelle , c'est à-dire l'assemblée
plénière du peuple souverain qui , co jour là,
prend lui-même en mains les rênes du
gouvernement.

Voici les décision» principales de ce»
quatre assemblées souveraines, qui ont étô
toutes très fréquentées.

1. Lanctegemewide du Nidwald. — Elle
s'est réunie, selon l'habitude , à Stanz. On
sait qu 'elle avait â se prononcer sur une
question très importante. Un projet de
nouvelle Constitution lui était soumis , dans

lequel se trouvaient divers articles régissant
los couvents et les paroisses , san» qu 'une
entente préalable fût intervenue entre lea
autorités ecclésiastiques et civiles. Monsei-
gneur l'Evêque de Coire, comme on sait,
est intervenu , et a exhorté les citoyen!
catholiques à repousser une œuvre qui con-
tenait des dispositions incompatibles avec
les droits et les libertés de l'Eglise.

Le peuple du Nidwald a écouté la voix de
son premier pa»teur. La nouvelle Constitu-
tion a été rejetée à une grande majorité.

La landsgemeinde a procédé ensuite aux
élections annuelles. M. Businger, libéral ,
vice-landammann , a été promu Iandam-
mann, et M. Jacob Wyrsch , conservateur,
a été élu vice-président du gouvernement.
C'est une rotation qui est dans les usages.

Les forces des deux partis en présence
devaient se mesurer surtout dana l'élection
du député au Conseil des Etats. Les libéraux
espéraient faire passer le colonel Blâttler ;
ils n'y ont pas réussi. M. J. Wyrscb , l'excel-
lent député du Nidwald au Conseil des Etats,
a étô confirmé dan» son mandat.

En dernier lieu , la landsgemeinde du
Nidwald a adopté un projet de loi sur lea
auberges visant une réduction du nombre
des établissements publics. Elle a aussi
adopté le projet établissant un impôt can-
tonal de 1,50 o»/,,.

2. La landsgemeinde d'Obioald. — A
Sarnen , sur la place historique du Landen-
berg, la landsgemeinde avait un ordre du
jour moins chargé et plus pacifique. Elle a
nommé Iandammann , pour la période 1897-
1898, M. Om.'in , conservateur. M. Théodore
Wirz a été élu vice-landammann. M. von
Moos est confirmé dans les fonctions de
trésorier.

La Cour de catsation a été aussi confir-
mée. M. Stockmann en a été élu président
et M. le Dr MiDg vice-président , pour la
période 1897 1899. Le second chancelier a
été élu , sur quatre concurrents , en la per-
sonne de M. Gasser , de Lungern.

La landfgemeinde a ensuite adopté sana
opposition les projets de loi créant un hô-
pital cantons! et facilitant l'amortissement
des dettes hypothécaires posu* les petits
propriétaires peu fortunés.

3. La landsgemeinde d'Appenzell-Exté-
rieur. — Elle s'est réunie à Hundwyl. Elle
a confirmé les membres du Conseil d'Etat
nt da la Cour da cassation. Tin de ces der-
niers , M. Eisenbat , conseiller national , dé-
missionnaire pour des motifs constitution-
nels, a été remplacé par un homonyme, M.
Eisenhut , juge à la Cour criminelle. M. Zu-
berbuhler , de Gai» , a été confirmé comme
Iandammann. Le projet de loi d'impôt sur
la fortune et le revenu a étô adopté.

Cet impôt est , en ce qui concerne la for-
tune, basé sur le principe de la progression.
La taxation est faite par l'autorité compé-
tente. La landsgemeinde a voté, en outre ,
la taxe personnelle , et un impôt sur lé-
chions. Elle a, enfin , voté une subvention
au fond» destiné à la construction d' un asile
d'aliénés.

4. La landsgemeinde d'Appenzell-lnlé-
rieur. — L'ordre du jour de cette assemblée
était peu chargé. Elle n'avait à se pronon-
cer sur aucun projet de loi. Le Conseil d'E-
tat et le Tribunal cantonal ont été confir-
més sans opposition. M. Sondoregger , con-
.eiller national libéral , et M. Dàhler , député
conservateur au Conseil des Etat» , se sont
pa*sé la rhubarbe et le aésé. Le premier a
remplacé le second au poste de Iandammann ,
ot vice-versa.

En somme , la journée a été bonne pour
la Suisse orimilive.

CONFÉDÉRATION
Société snisse des commerçants.

— Une assemblée de la Société des commer-
çants a eu lieu dimanche à Zurich. M. Théo-
dore Turrettini a présenté un rapport sur
l'Exposition nationale , à Genève. Il a cons-
taté tout d'abord que le mauvais temps a
exercé une fâcheuse influence sur les re-
cettes de l'Expoiition et , par conséquent ,
sur le résultat financier de l'entreprise. Il
n'y a eu, en effet , que 35 jours sans pluie
pendant l'Exposition.

Les recettes , à Genève, ont été le double
de celles réalisées à Zurich eh'1893. Quant
aux dépenses , elles ont été deux fois plus
considérables. Les recet tes du Parc de Plai-



sance sont restées de 300,000 fr. inférieures
aux prévisions.

Le déficit total de l'Exposition atteint
600,000 fr. Genève le couvrira elle-même.
Une Société immobilière en fondation re-
prendra , pour IOB utiliser , les terrains mis
en valeur sur la rive gauche de l'Arve par
l'Exposition et on parviendra ainsi , avec
l'aide de l'Etat et deB autorités municipales,
à créer les ressources nécessaires pour
combler le déficit.

Malgré le résultat financier , l'Exposition
nationale a été poar Genève — M. Turrettini
a insisté sur ce point — un réel succès. Elle
l'a été surtout parle» relations nombreuses
qu 'elle a permis à Genève de nouer avec le
reste de la Suisse d'abord , pui» avec l'é-
tranger. Enfin , il est permiB de croire que
l'Exposition donnera à Genève un nouvel
essor , commo on l'avait constaté pour Zu-
rich après 1893.

Pour l'industrie suisse, l'Exposition de
Genève a été une étape utile. Elle a été fer-
tile en enseignements qui seront précieux
en vue du grand concours international de
1900 à Paris.

En terminant , M. Turrettini a consacré
quelques mots au Village suisse où ie trou-
vaient, heureusement combiné», la repré-
sentation des beautés naturelles de la Suisse,
et le tableau de l'activité industrielle , pro-
fessionnelle et agricole de notre pay».

* *
Après M. Turrettini , M. le conseiller

national G. Ador a pri» la parole. En par-
lant de l'Exposition nationale à Genève, il
s'est attaché surtout à montrer son impor-
tance comme une sorte de préparation au
grand concours international de 1900, ex-
primant l'espoir que les succès remportés
et les enseignements recueillis à Genève
engageraient la Suisee à participer dane
une large mesure à l'Exposition internatio-
nale de Paris. M. Ador a fait ressortir , à
ce propos, l'importance capitale de ce fait ,
qu'à Paris, contrairement à l'usage adopté
Jusqu 'ici aux Expositions nationales , le
concours n'aura plu» lieujpar pays, mais par
groupe» de produits de même nature.

Enfin , M. Ador a ajouté qu 'il est grande-
ment temps pour la Suisse, si elle ne veut
rester â l'arrière plan , d'annoncer sa parti-
cipation dans les divers groupe». Actuelle-
ment déjà , l'espace qui lui est réservé est
supérieur à celui qui lui avait été attribué
à la dernière Exposition internationale de
Paris. La Confédération facilitera , par d'im-
portante * subventions , l'accès de l'Exposi-
tion de Paria à l'industrie nationale, celle
qui vise l'importation à l'étranger surtout,
et ce qui pourra être fait pour favoriser
une exposition collective de valeur sera
fait. Rien jusqu 'ici n'a été négligé pour faire
valoir le* intérêts de la Suisse à l'Exposi-
tion de 1900.

L'exposé de M. Ador a été suivi de quel-
ques paroles de M. Guyer-Preuler qui , en
appuyant ce qui avait été dit , a plaidé chau
dément en faveur d'une large participation
de la Suisse à l'Exposition de Paris.

Mission militaire en Orient. — On
avait annoncé que le Conseil fédéral enver-
rait des officiers suisses sur le théâtre de la
guerre. Comme aucune réponse des belli-
gérante n'est parvenue à ce sujet, deux
officiers se sont décidés è ie rendre en
Grèce, de leur propre chef , à leurs risques
et périls. Ce sont le colonel brigadier Boy
de la Tour (Ilme division) et le major Gertsch.

lies cheminaux et le Nord-Est. —
La Société des ouvriers de chemin de fer
du district de Zurich a décidé samedi , dans
une assemblée qui comptait 250 assistants ,
de renvoyer à son bureau le règlement des
salaires du Nord-Est , avec mission d'en-
tamer des négociations avec la Direction au
sujet de certains engagements qui n'au-
raient pas été tenus.

L'assemblée a décidé de prendre part à
la fête du 1er mai et de charger son comité
de prier la Direction de ne pas faire de
retenue aux ouvriers qui chômeraient ce
jour-là.

_Les ouvrières et le chômage partiel
du samedi. — La Commission du Conseil
national chargée d'étudier la question du
chômage, le samedi après midi , pour lea
ouvrières mariées, dans les tabriqnea , a
terminé ses. délibérations après avoir en-
tendu un certain nombre d'ouvrières et de
fabricants. L'interrogatoire direct des inté-
ressés s'est montré très avantageux et a
fourni des bases précieuses pour juger l'en-
semble de la question. Les ouvrières se
sont prononcées pour le chômage, tandis
que les fabricants étaient divisés d'opinion.
Le» uns ont exprimé la crainte que cette
mesure n'entrainât pour l'industrie un
grave préjudice; d'autres ont recommandé
que l'on commençât par introduire le chô
mage partiel de l'après-midi du samedi. La
Commission a décidé d'ajourner sa décision
j usqu'à la rentrée de* Chambres.

Secrétariat des paysans. — Les ser-
vices que l'institution du secrétariat ou-
vrier rend aux salariés de l'industrie, a
donné à des associations agricoles la pensée

LA. LIBERTÉ

de demander en faveur de 1 agriculture une
institution analogue.

Le Comité d'initiative qui s'occupe d'orga-
niser un secrétariat des paysans, réuni
dimanche à Olten , a décidé de convoquer à
Berne , pour le 7 juin , une assemblée des
délégué» de toutes les associations agricoles
de la Suisse. La proposition sera soumise à
cette assemblée de constituer une ligue de.
paysans suisses et de faire les démarches
nécessaires pour obtenir la création d'uc
secrétariat , sur le modèle de celui des
ouvriers. — L'appel du Comité d'initiative
sera publié dans lea trois langues natio

NOUVELLES DES GANTONS
Li'école primaire fédérale. — L'as-

semblée des délégués de la Société des insti-
tuteurs du canton de Berne, laquelle compte
actuellement 63 sections et 2,100 membres,
a discuté dimanche la question delà subven-
tion de la Confédération à l'école primaire.
Elle a voté une résolution chargeant le
comité central de se mettre en rapport avec
les Sociétés] d'instituteur» des cantons de
Soleure, Argovie, Vaud , Bâle-Ville , etc., au
sujet du lancement d'une demande d'initia-
tive pour le cas où ni l'Association suisse
des instituteurs , ni les directions de l'ins-
truction publique ne feraient de» propo-
sitions suffisantes.

_Le successeur de SI. Brenner* — Le
Dr David , président de la Cour d'appel , a été
élu dimanche conseiller d'Etat , en rempla-
cement de M. Brenner, par 4,143 voix , con-
tre2,764 suffrages donnés à M. Wullschleger ,
candidat socialiste.

Municipalité de Saint-Gall. — Une
assemblée qui comptait 2,900 citoyens de la
ville de Saint-Gall ayant droit de vote s'est
prononcée samedi, mais à une faible majo-
rité , après trois quart» d'heure de discus-
sion, en faveur d un projet de réorganisa-
tion de l'administration municipale com-
portant l'institution d'un conseil municipal
et d'un conseil administratif.

Ville de Zurich. — Le conseil commu-
nal de Zurich a décidé samedi la création
provisoire de classes préparatoires à l'Ecole
des Arts et Métiers.

Il a voté un prix uniforme, réduit , de
10 centimes, pour toutes les courses effec-
tuées sur le réseau de» tramways avant
7 h. du matin en été et avant 8 h. du matin
en hiver.

M. Lij.z, directeur du Strickof , a été élu
membre du conseil administratif , par
7,811 voix.

Dans le Ve arrondissement de la ville de
Zurich , M. Greulich , candidat socialiste , a
été élu au Grand Conseil par 1,751 voix
contre 1,532 données à M. Spiess, conseiller
administratif.

La Croix-Rouge en Grèce. — Les Aar.
gauer Nachrichten apprennent de bonne
source que le comité de la Croix-Rouge à
décidé samedi après-midi d'ouvrir immé-
diatement une souscription nationale dans
le but d'envoyer une ambulance suisse sur
le théâtre de la guerre gréco turque. Le Dr
Bircher , médecin en chef du 2° corps d'armée ,
à Aarau , a pris la direction de l'ambulance.,
laquelle comprendra de cinq à dix médecins ,
de vingt à trente infirmiers , cinquante lits ,
le matériel de pansement nécessaire et des
provisions de bouche. Aussifôtquele person-
nel et le matériel seront réunis , l'ambulance
partira pour le théâtre de la guerre. Les
premières sommes nécessaires seront avan-
cées par la Croix Ronge. Un appel au peuple
suisse pour des dons en argent sera publié
L'ambulance sera à la disposition des
Grecs , le service sanitaire de l'armée grec-
que étant moins bien organisé que celui de
l'armée turque.

A la frontière. — On télégraphie de
Chiavenna que des garde-frontière suisses
ont surpris , au-dessus de Castasegna , plu-
sieurs douaniersitaliens sur territoire suisse
En les voyant arriver , les douaniers ontpris
la fuite, abandonnant leurs fusils et leur
équipement; l'un d'eux, un brigadier , a fait
une chute dans un fossé et s'est blessé assez
sérieusement; néanmoins , il a pu atteindre
le territoire italien.

La guerre gréco-turque
La face des choses a changé en Thessalie

depuis samedi. Le plaiiir que nous avions
à constater le succès de l'héroïque résis-
tance des Grecs à l'inva»ion turque , n'a
été qu 'éphémère.
Les nouvelles de Constantinople et d'Athè-

nes s'accordent cette fois à reconnaître que
les Turcs ont fini par avoir raison , vendredi
soir, de l'héroïque résistance que les Grec»
leur opposaient depuis plusieurs jours.
C'est â Mati, en avant de Turnavo, sur
la routed'Elassona , que le centre de l'armée
grecque', après la perte successive des hau-
teurs de Melouna , Gritzovali et Ligaria ,
avait concentré aon effort défensif.

La prise de cette position a fait tomber
entre les mains des Turcs toute la fer-
tile plaine de Thessalie. Turnavo est déjà
occupé par eux et Larissa ne tardera pas
à l'être, attendu que les Grec» ont renoncé
à défendre cette ville en s'appuyant sur le
fleuve Salamvria. Us ont préféré laisser la
plaine tout entière à l'envahisseur et se
retirer à Pharsale.

A cet endroit, le terrain se relève et de
nouveaux défilés leur permettront de tenter
une défense qui aurait été plus téméraire
qu 'utile dans la plaine.

Nous groupons ici les dépêches relatives
à cet événement :

I/EVACUATION DE LARISSA
Athènes , 24 avril , midi. — Hier, à une heure

de l'après-midi , les Turcs ont attaqué vigou-
reusement Mati que défendait la brigade Mas-
trapa.

Après un combat qui dura six heures , le
conseil de guerre, sous la présidence du prince
héritier présent à la bataille , décida d'opérer
la retraite sur Turnavo. Ce mouvement s'est
effectué en bon ordre.

Athènes , 24 avril , 4 h. — Le journal officieux
Proia va publier dans une heure la nouvelle
suivante :

Hier un combat sanglant a eu lieu à Mati.
Nos troupes combattirent héroïquement jus-

qu 'à six heuresdu soir etrepoussaient l'ennemi ,
lorsque, celui-ci ayant reçu d'importants ren-
forts , nos positions faiblirent. C'est alors que
commença la retraité. On ne sait pas encore si
la retraite s'effectue aussi sur d'autres points.

Une d'épêche de l'état-major annonce que nos
troupes sont cencentrées sur la ligne de Phar-
sale.

Par suite de ces mouvements , on considère
l'abandon de Turnavo et de Larissa comme
devenu inévitable.

On apprend de Voio que des eclaireurs turcs
sont arrivés en vue de Larissa. Le prince Cons-
tantin et son état-major ont quitté Larissa
pour Pharsale.

Athènes, 24 avril , soir. — D'après les der-
niers télégrammes, l'armée turque qui envahit
en ce moment la Thessalie , effectuera la con-
centration de la façon suivante :

Au nord-est , la 6° division (Ahmed-Hamdi-
pacha) marche sur Larissa par Nezeros, Baba ,
où elle 'franchira le Salamoria et Makrychori.

La 3° division (Hakki-pacha) doit actuelle-
ment franchir le Xerias à Mussalar , et le Sala-
moria à Evrenos , pour opérer ensuite sa jonc-
tion avec la 6« division.

Au centre , la 2- division (Memduh-pacha), et
la 4e division (Haidar-pacha), qui viennent de
déboucher de la passe de Melouna et d'enlever
Turnavo , ont franchi le Xerias et poussent
déjà leurs pointes d'avant-garde sur Larissa.

A l'ouest , ia 5« division (Omer-Neseîiat-pae!ia)
et la Indivision (Hadji-Hairi-pacha) ont fran-
chi la passe de Raveniet doivent probablement
marcher directement sur Larissa.

Athènes , 25 avril. — Les troupes grecques
ont entièrement évacué Larissa. Avant de
partir , elles ont encloué les pièces de positions,
mais on assure qu 'elles ont pu emmener l'ar-
tillerie de campagne et emporter les munitions.

Le gouvernement grec a décidé de continuer
la lutte avec la dernière énergie.

EN EPIRE.
Les nouvelles de l'Epire continuent à être

favorables aux Grecs.
Corfou , 24 avril. — Six bâtiments de guerre ,

qui ont bombardé Haghli Saranda, ont quitté
Corfou pour une destination inconnue.

Athènes, 24 avril. — Un soulèvement des
Albanais est signalé en Epire , mais on n'est
pas fixé sur le caractère de ce mouvement ,
lequel prend des proportions importantes.

Le mouvement serait , dit-on , dirigé par
des Arna.utes musulmans , qui iront défendre
.Taniria.

Le bruit court qu'un bataillon d'Albanais
orthodoxes faisant partie de la garnison de
Janina aurait déserté.

Constantinople , 24 avril. — A la suite des
événements défavorables qui se sont passés en
Epire . l'armée d'opérations sera augmentée de
80,000 hommes. ,

Athènes , 25 avril. — Les forces helléni ques
ont occupé, en Epire , Pentépighadia et se sont
emparés de Plaka.

L'escadre de l'ouest a bombardé Nicopolis.
Arta. 25 avril. — Après une succession de

combats heureux et d'échecs, les Grecs ont
occupé Pentépighadia. Leur3 pertes sont très
considérables.

E1V CRETE.
La Canée, 24 avril. — Le colonel Chermside ,

commandant des troupes internationales à
Candie, demande des renforts. Les insurgés
bloquent la ville. Les Turcs ont abandonné
leurs positions autour des forts. Les soldats
grecs aident les insurgés, qui sont commandés
par le capitaine Korakas.

La Canée, 24 avril. — Les premières négo-
ciations du colonel Vassos avec les insurgés de
Sitia ont été couronnées de succès. Les insurgés
consentent à déposer leurs armes si les garni-
sons turques quittent la province de Sitia.

Les bersagliers italiens débarquent.
U faut convenir que le rôle des puissan-

ces est de plus en plus étrange en Crète,
où il semble que, depuis la déclaration de
guerre, les Grecs devraient avoir la liberté
dé leurs mouvements. On les laisse écraser
en Thessalie sou» le poids du nombre , et en
Crète , où ils pourraient prendre leur revan-
che, on les tient bloqués et on les réduit à
l'impuissance. Est-ce juste ?

De Salonique, on annonce que l'escadre
grecque a brûlé trois petits ports commer-
çants sur le golfe, entre autres celui de
Dedeagatsch.

DU COTE DES TURCS
Les dépêchés annonçant qu'Bdhem-pacha

était tombé en disgrâce sont démentie». Il

reste à la tête de l'armée et »on* leV.
d'Oaman-pacha , le vainqueur de ~ >
dont la nomination a été décio68-

^faire cesser le fonctionnement , â °" (i
nople , d'un Conseil de g aeTtt

0:.\«tfordre» contrecarraient quelque'01
d'Edhem. -«rai* *

On assure que le plan d'Osman »« , [i
laisser une forte garnison à •'aD'„*

fl f
bandonner le reste de la _ rof w%f-
d'appeler en Thessalie l'arméf, V
Lorsque la jonction sera opérée-
chercherait à frapper un grand cw. i

Osman-pacha est arrivé àio>a J
quartier général de l'armée turq« ga
pénétré en Thessalie. Il a été reç» 

^ 
S

grand enthousiasme par les trouP jjjp
s'est rendu immédiatement »uï "
de» opérations , à la frontière. .̂

LETTRE DE PA^
(Correspondance particulière de 1*

Paris, 24 ##
£La France indifférente au sort deS |,ano (

dispersion des ministres. — M- * $concentration. — Qui sera mal H M»1
an ? - La Samaritaine d'Edmon"
la Mère de Judas de Larmandie- j
Eh bien 1 il faut l'avouer : c'"8' pj:

distrait que le peuple de France, ' .̂de Godefroi de Bouillon et de sai»^
le Douole oui se battit à Navar in- v
péripéties de la lutte engagées snr Â#
du Pirée et de l'Europa , entre t*
le Croissant. . ,. rf*

La nouvelle de la déclaration °%;
avait tout d'abord changé l'inÇ0!̂je vous signalais dans ma derniers ^angoisse — d'ailleurs tout ég°?j"^8 $la décision prise par le Conseil $\
très de ne point demander au Par /j a
se réunir et de ne se réunir ^qu'après le retour de M. Fe - x f t f t
changé l'angoisse en profonde in" ç

Certes , malgré la rancune m» yf
cUUUII -- WUIID IOO UI'CUS) ipOl" Icette paix torpide où nous ^oto1- ,f jt
fait plutôt des vœux pour les s»!» M
George» que pour ceux du suiw &
Hamid. On compte le» coups , ° $ l
l'endurance , la ténacité de* *:s4gi)t 'fprises ; on est presque reconnu - .̂  t
Grèce de son héroïsme U1J \«i$ :,
tout. L'opposition avait cru trou 

^la déclaration de guerre un soj
tion : elle a fait un fiasco comp'B''gÇ0h

Et pourtant les présages »e\ita [ti.imanquent pa» : la Grèce résis'e 
t j9gtf

ment aux hordes d'Edhem pacha 6 > 0gtW
s'annonce comme devant ôtre j flî«n '
ment plu» longue que ne s'y a'x° jfi8 pfl j
pontifes financiers et politiq ues - r5l« ,
pauté» des Balkans s'agiten' j fl f y
l'Allemagne et celui de l'Ang le*er „„ !
bien mystérieux ; celui de la B° |pas moins rTn_ ^' -w

N'importe ! les Français aorw 
^

s\.
veuille que le réveil n'ait rien eBt ' i

— En attendant , le gov™?"^!^
représenté â Paris que par M ,,re f f î
le général Billot. M. Félix f a" e l'*' idans l'Ouest. Jusqu 'ici , il n 'y * %^|tinn dn nfl.__.ani* nrotaotant do *¦ ..\\w i
ait tranché sur l'ordinaire "f ^Z tofficielles cérémonies : cet exçe'1* f i j.
a cru qu 'il était de son devoir UPj
gouvernement actuel à se fle %t«'V:
toute intolérance à l'égard des F jp Ci» y
Il faisait allusion aux dernier» . c ty
de Madagascar. C'eat un co»»1* t ;«' V
catholiques qu 'on frappe et ce - j l̂i-V
testants qui se plaignent. »¦ pfés'*
parti pour les Vosges, où il J * { SM
session du Conseil général. ^~ $wj-.
lundi nue s'ouvre nour les as ..„n)p''i|)
partementales la session de V Tî {0-J
n'offrira , cette année , aucun[ £ eJl î',V
Boucher , Darlan , etc., sont a\ve» ^fj
inaugurer le port de Sfax. ^' .^e [:J
bon , frappé d'un deuil cruel , Ç^iur
leur en province. M. Barthou ^le Président. „ „. 0oi%t>- .

Pendant ce temps , M. R»*L,<< f ,
chanter le grand air de la *°°* J lKiï
veut que l'on stipule d'avance 

 ̂
c .

chaines élections on formera ,.
circonscription le bataillon eaj \ ti«* jf-.

Cette polémique est très in?" .e» f .
qu'elle nous révèle l'état d ^tt%t'7
républicains , bien décidés » »o"''|i«i
conserver le pouvoir , dans Ie w3js eM
l'Empire, qu'ils ont combattu- 

^
fl f j .

aucune sanction au point <*e ur0 a J»
pour le moment , car la C^ll. ^N,
une bonne année devant elle- p iit»S r
dans quelles conditions « aetf>"J>%
nouvellement de 1898, parce q°r t9P f
à quelle fraction de la Oûa»» t& f
dra le ministère qui gou r̂" A

^a'couleu/et de l'atti t̂ ^fe
tère dépendra la compo«|ti ou t y ,.
Chambre. Tout ce que 1 on i â ,» 

^c'est qu'elle ne ressemble P» o0n8'te<
cière. Il est vrai que c est u» t.ow f
a pu apporter sur le bureau jy
Chambres depuis vingt an*- oV_r.6,f

— Les Jours Saints ont, o« lfl8 »
année, conduit de grandes f



A mesure qu 'on descend, la vallée de
l'Agrioun «'élargit , la nature est moins
austère , la végétation se fait robuste et
variée. Les collines jaunissent «ous la Ao
raiaon des genêt* d'or et, à droite et â
gauche du chemin, ce sont des forêts de
peupliers blancs , de chênes vert», de chê-
nes-lièges, de charmes, de frênes et de lau-
riers roses. Dans ce décor de verdure , la
mer non» apparaît et nous en suivons le
rivage jusqu 'à Bougie. Les seuls êtres qui
n'admirent pas, ce sont noa trois chevaux :
les pauvres botes ont rare leurs¦_ cent-treize
kilomètres.

Bougie , où nous sommes parvenus et que
nous n'aurions pas mis expressément sur
notre itinéraire , est dans le site qui nous a
paru le plus charmant de toute l'Algérie.
Son nom lui donne un parfum d'arrière-
boutique , tandis qu'elle vaut infiniment
mieux que cette réputation préconçue. Ses
anvirons fournissent de» promenades nom
breuses. Nous avons grimpé au cap Bouak
qui la domine au Nord-E-t , en passant par
la fameuse Vallée des singes. Ces animaux
y étaient autrefois en grand nombre, mais
les Kabyles leur ont fait depuis une dizaine
d'années une chasse acharnée, non parce
qu 'ils avaient à s'en plaindre , mais parce
qu 'ils se vendaient bien sur les marchés
d'Algérie. Nous en avons aperçu deux , de
très grande taille, qui nous narguaient du
sommet des rocs inaccessibles où ils exécu-
taient leurs gambades.

En poursuivant notre excursion sur d'é-
troits promontoires, nous somme» parvenus

admirer les pittoresque» sinuosités de la
côte de Bougie. Le cap Carbon est pourvu
d'un phare qui éclaire à soixante kilomètres
et drun sémaphore qui n'est guère utilisé en
dehors des passages de l'escadre française
de la Méditerranée.

S'il ne fallait pas se hâter toujours dans
les voyages, nous aurions volontiers sé-
journé à Bougie, mais, après la petite Ka-
bylie, que noas avons traversée en suivant

leB Plus h^a, gauche surtout , où «ont t Les premiers soldats qui passèrent sur
Satot-Snîni i re-D080irs - On va entendre à. ces rives furent des tirailleurs comman-
l'ea«t en + J Cuan ts des séminaristes ; dés par M. le commandant Desmaisons,
i***bL tll ai"?irable. Les théâtre» sont 7 avril 1864.
*** .H i _  .8 le vendredi , sauf quelques- A mesure qu 'on descend, la vallée de
Weorfl „°?nai®nt des Pièces religieuses. l'Agrioun «'élargit , la nature est moins
,?.attde eM A 8U8pect ou rebatant » etla Pltt" au8tère - la végétation se fait robuste et

a6°B«ci«n av'a8e» n'ont pour excuse que variée. Les collines jaunissent «ous la flo
.°0r,ant «?,!¦» _ . leurs anteurs. Il faut raison des genêt* d'or et, à droite et â
l8 M. Edm f  "0Ta ti8a* La Samaritaine gauche du chemin, ce sont des forêts de
"^àlre dn i « Ro8tanii, représentée au peupliers blancs , de chênes vert», de chè-
lo Poète mi .Renaisaance. M. Rostand est nes-lièges, de charmes, de frênes et de lau-
8aOoe. m6ridional , Marseillais de nais- riers roses. Dans ce décor de verdure , la
. Son'cenv» . mer noui ' apparaît et nous en suivons le
b64a senti™ * 

mea°rée, empreinte d'un rivage jusqu 'à Bougie. Les seuls êtres qui
lant ïnâm de resPect , d' attendrisse- n'admirent pa», ce sont noa troia chevaux :
^""Jeari mei ea acti°Q l'Evangile de les pauvres bêtes ont fait leurs cent-treize

Pai-oln.831.8 y rien °banger d'essentiel, kilomètres.
'"ot ijg J 8 Placée» dans la bouche divine Bougie , où nous sommes parvenus et que
a aie bien ?*8 méme de l'apôtre. L'acteur nous n'aurions pas mis expressément sur
tJi,,ait nn- 8i ~~ et l'émotion qu 'il pa- notre itinéraire , est dans le site qui nous a
^!i'8Z' '8er dans le sujet a heureusement paru le plus charmant de toute l'Algérie.
s ^Bsrnh '" Lar Samaritaine c'est Mme Son nom lui donnfc un parfum d'arriôre-
rtî^Min -arât»1ui ajoué son rôle avec un boutique , tandis qu'elle vaut infiniment
n .'lotao f Ire ei"bou»iasme. Enfin , rien mieux que cette réputation préconçue. Sea
„°8'la\uD' P°ar la foi la plus sincère ; une environs fournissent de» promenades, nom

Mé» ' Pénétrante et vraiment ap- breuses. Nous avons grimpé au cap Bouak
r *" Petit *u qni la domine au Nord-Eat , en passant par
, lili'ôrai iix^ire de la rue Saint Lazare, la fameuse Vallée des singes- Ces animaux
s/laudiû 6111 aPPa,é la Bodinière, M. de y étaient autrefois en grand nombre, mais
IJ 'fenld ^ 68t un catholique militant , les Kabyles leur ont fait depuis une dizaine
t 'W.: teater « un mystère » : La mère d'années une chasse acharnée, non parce
A itfe da« malheureuse qui porta le qu 'ils avaient à s'en plaindre , mais parce
u Hear «*,? 80n «ein est écrasée par la qu 'ils se vendaient bien sur les marchés
;88coQfju excès de la honte ; nul ne veut d'Algérie. Noua en avons aperçu deux , de
. • 0nft * ies apôtres mème la maudis- trèa grande taille, qui nous narguaient du

l'oie - p,* *emme voilée > la relève et la sommet des rocs inaccessibles où ils exécu-
, J« inon n

68t la « Mère du Christ ». taient leur» gambades.
. • Ipaen^ **ue les igaomini68 V" on

t 
Ea poursuivant notre excursion sur d'é-

rj' ot, y0° " lee banquets gras du Vendredi- troits promontoires, nous somme» parvenus
> . a étau 8oat connues. Un de ces vomi- au cap Carbon où il faut «e rendre pour
i ^Oier ^^'dé par M. Lockroy, minis- admirer les pittoresque» sinuosités de la
j-'lain . pr" qui espère bien la redevenir côte de Bougie. Le cap Carbon est pourvu

qàepi llr ce'a seulement , partout ail- d'un phare qui éclaire à soixante kilomètres
j "p Vous n°us, il serait disqualifié. et d'un sémaphore qui n'est guère utilisé en
â résn ave2 longuement rendu compte dehors des passages de l'escadre française
»>.'8 |0°'°.Q où l'ignoble Taxil , démasqué de la Méditerranée.
cv .y et -ptem P8 par nos confrères Bois- S'il ne fallait pas se hâter toujours dans
/ Oiqueu^ernier , a été obligé d'avouer les voyages, nous aurions yolontier» sé-
f  '' a iQdi

at son infamie. Les malheureux journé à Bougie, mais, après la petite Ka-
Qû Ole n 6ment abusé», sont nombreux ; bylie, que nous avons traversée en suivant
*,!% pa,f ]es a raillés d'ailleurs — je ne l'Agrioun, nous avons à parcourir la grande
(ralliai. pitre de l'Intransigeant ni la Kabylie jusqu'à TiziOuzou. Notre nouvelle
tin i83ait interne, — leur crédulité voiture fait seule la route jusqu 'à El Kseur.
iJ^onù 8? aomme , l'ingénuité.et l'enfan - Nous la rejoignons, le lendemain , en che-
% " O'èti- !eur âme. Puisse cette dure min de fer, puis ' nous recommençons des
aor t es» point oubliée \ Ils sont légion contours , des. lacets et des rampes.
WS d I0'» depuis quelques années, Ce qui avait manqué le plus au paysage
ao? ** _ ' la naïveté d'un trop grand de la petite Kabylie c'étaient lès Kabyle».
da-j^i a, ^clésiastique» et de fidèles. J'en Pour le coup nous en voyons ; leurs villages
gej, '*! gj ','ea meilleurs , qui ont été pris foisonnent.
Oiflhi et n» .t 8 de ces escrocs d'un nouveau Les Kabyles sont les descendants des
¦ °ut f- _Q1 n*c± s - • ) _ _  _. __, 4Ï_ «—.;._.- rc .-. . . . .A  ,.., .. _„ „ .. .,_._ ..,...-. „ -V.rtK:*ft«*f. A,. ......AttJ~ ( - îaij ' ont eu à s'en repentir amère- Berbères , les premiers "habitants du nord
.0'.r 8l'et a Peut-être rendu au clergé de l'Afrique , qui farent refoulés dans les
*!_>! "a ci-v Ux catholiques plus de services montagne» par le» conquérants successifs.:̂**=ss5a_ŝ '*- P. D. ILs sont aujourd'hui mahométan» , maia

MYi?!?^- =—¦ sans enthousiasme. Confondus avec les Ara-
^i.ES TIF VftVAfrF bes pour la religion , ils s'en séparent par

i u ¦L'-" VUIAvi l  la rac6i car j|g n'appartiennent pas au ra-
™AVRRO meau sémitique. Leur caractère est très

Kb LES MONTAGNES DES KABYLES indé pendant et la France, depuis le com-
mencement de la conquête de l'Algérie, a

f0''Otr6 Tisi-Ouzou, 29.mars.
»0k ité - Su89 n'a Pa8 le défaut de l'uni-
•f ftn 0|ûètV n08 bagage», nous avion»
IOMJOO» A < r.°> il noterait d'étonnantes dif-
iq^Ot âQ

d «tude» ou de dépressions. En
Îen7 ea app .la fournaise de Biskra , nous
h.r- Ch_h_v à Sétif P°ur Paa»ér les gor-
Ma, "' &oZet el -Ahhra en Kabylie. Nous
Xtt6Qf de ^ 

Sétif 1
ue trè

* 
tard le.soir ,

llllftjulion écla'rs d' un gros orage, et ai
Visitant8 )D 8er cette ville de douze
V 6- Hoh ' par le -meilleur hôtel qu'elle
*»o aUit B n pourrions pas aire au
V'O ___ , Qo!t Labre aurait seul assez
«otemî- *'y Couver à i'aise et la So-
L ltUd a il1

p,Ca des animaux y étend sa
%,v oiti_K8qtle 8UP les punaises.
X.Po Ur i r: q-ui redoute le mauvais
NiNro Journée du lendemain , spé-
%_ h r.i?Ur uotr e désir très fondé de
. . y .J y ,  ̂t et élève ses prix à la
% ''* henr que nous d8vons traverser.
iW." fout» , du matin , nous sommes
NtAi *6 m» -" , ciel B'e8t complètement
Sa «ÛW 1 ? air est froi d- Nous passons
<hi. _t _... _ !es COntrAfnw.a _,_ «.IAVIOI Ma.

t °0W aux i6081 Decou«sin et , sans nous
NÏV aoU8ai^!auaéraii8 <lU0 ,aoa8 refl "*°0hi ^lotnAf " a"eignoas , vers le tiuaran-
% Mtb * ,t" e bord J (village) de Taki-
%a20|l« uo,, aalte obligatoire de Kor-
iM f â .  de Ch' .hen8a8e0DS dan«' l68 8°rges
^.«.^bet^^at el-Akhra.
SSS le f»ik'»- qui signifie en arabe
N l>Ptt& nie ^ de la mon, est une
f.C1» fcL,atre deux montagne» de
CPt ur'ht . A , f  lacune, le Tababor et
tiS d fcu»is«i0Dd coa(e l'Oued Agrioan ,
Sfc rS rTf U 8'a°ce»tuent aux
gïoi, '̂ 8, ia "r a - S.ur un parcours de six
% Ier«eaS.ut

S' ta ntôt creusée sur les
MNft Pa-p des ar

da la montagne , tantôt
«âV C'^oniîah 1 aux > surp lombant le
Ob. °U n v°ie« ài„ ab*me. rappelle no»
ih?v »tt ï aotf e CQn _ . Peatres ' de Suisse. A un

•''anu Po*r no«„ ,Qtear arrête se» trois
* gravée g» re lire Inscri ptionBUr un bloo de calcaire :

mi» plus de quarante ans à en avoir raiaon.
Leur humeur belliqueuse et leur habitude
de vengeance n'ont en rien diminué , mais
pour le moment ils se battent entre eux ,
tribus contre tribus , familles contre familles,
béni contre béni. (Le mot de béni signifia
f l ls  de ; ainsi les Béni Aïssi sont les des-
cendants d'Aïssi.)

Tous ces béni sont pauvres. Leura villa-
ges n'ont guère meilleure apparence que
les misérables villages arabe». Les. maUons.
en sont très rapprochées et couverte» en
tuiles rouges, ce qui est tout à fait rare en
Algérie. L'endroit où il» sont placés est
absolument étrange : le sommet ou 1 arête
ds» montagnes ; aussi le? femmes passent-
elles leur temps à aller à grande distance
s'approvisionner d'eau. Les hommes sont
d'actifs laboureurs, mais.leurs domaines ne
sont que des lopin» dont ie sol est avare de
productions.

Les arbres seuls sont beaux en Kabylie.
Ils y ont le sol qu 'ils aiment. Les neiges des
haute» montagne» leur distillent des eaux
fraîches et le soleil d'Afrique les défend en
hiver contre les gelées. La Kabylie a un
printemps éternel- Cette expression n'est
point une figure de style à la manière de
Fénelon. La preuve qu'elle traduit une
réalité c'est que nous voyons les arbres qui ,
en Suisse, se dépouillent de leur feuillage
en hiver pousser ici de nouvelles feuille» à
côté de celle» qui ne sont paa encore tom-
bées. Au lieu de joncher tragiquement la
terre en une froide matinée d'octobre , ces
feuilles voient le renouveau , elles s'affaiblis-
sent de tranquille anémie et ont la mort
douce et lente des existences bien remplies.
Elles ne connaissent pas la morne tristesse
dea vieillesses solitaires, mais elles s'étei-
gnent daos la verte couronne de leur jeune
famille , pleurées mélodieusement par les
oiseaux , sous le regard ami du bon soleil
qui leur fut toujours fidèle.

Toutes les colline» que nous montons
pour parvenir au col de Tamella sont très
boi-ôe». Les espaces découverts «ont occu-
pé, par la haute bruyère blanche qui nous
sert au passage la poésie de ies floraisons

et de ses arômes. Nous voyons des deux
côtés de notre route beaucoup de chênes-
lièges, privés de leur écorce depuis la
racine jusqu 'à la hauteur d'un mètre. Ce
liège a environ deux centimètres d'épais-
seur, mais sa qualité ne paraît pas trè.
bonne. Le même plant fournit successive-
ment plusieurs couches ; nous ignorons le
temp» que met la nouvelle écorce à se
former.

Sur notre parcours , nous avons à tra-
verser la grande forêt de Yacouren , d'une
sinistre célébrité. Elle a été longtemps le
principal repaire d'une horde de Kabyle»
pillards et coupeurs de gorge, L an dernier,
on a saisi et pendu vingt et un de ces
bandits ; on a liea de croire que le vingt-*
unième était le dernier, car s'il se produit
encore des meurtres ici ou là dans le paya ,
BO sont plutôt des cas de vendetta entre
Kabyles. D'ailleurs , depuis que la belle
route que nous suivons est ouverte à la
circulation , la contrée est devenue suffi-
samment sûre en plein jour.

Au surplus , nous arrivons avant la
nuit au village d'Azazga. Gordiale et mal-
propre auberge d'Azazga, nou» conserve-
rons ton souvenir  et il ne comptera pas
parmi le» meilleurs de notre voyage.
L'égli»e de la localité est un poème de
pauvreté involontaire. C'est une ancienne
écurie pour les chevaux et elle trahit de
nombreuses traces de sa première destina
tion. L'excellent prêtre qui la dessert est
d'origine alsacienne. Il nous apprend que,
contrairement à ce qui s'observe chez le»
mahométans où l'on ne signale aucune
conversion au christianisme , de nombreux
Kabyles deviennent catholiques.

Nous descendons rapidement d'Azazga ;
notre voiture , pour éviter un long détour ,
passe au milieu d'un fleuve , le Sebaou. Ce
n'ett pa* sans une légitime satisfaction que
nous avons senti le sol ferme de l'autre
rive. Puis , nous recommençons de» con-
tours escarpés et vers une heure nous
arrivon» à Port-National , l'un de» plus
beaux points de vue de la Kabylie, au
milieu d'un fouillis de vallées et de collines
où s'aperçoivent les toits rouges des
villages et en face de la maiss imposante
de la chaîne du Djaràjnra couvert encore
d'une neige .immaculée Port-National a étô
bâti entièrement par la France pour «ervir
de forteresse et contenir éventuellement
l'humeur belliqueuse des Kabyles. Les
oueloue* rues de la ville sont pleines
de militaires. Les murs d'enceinte sont
flanqués de dix-sept bastions. Ces fortifi
cations ont fait leur preuve , car , dans le
mouvement insurrectionnel de 1871, défen-
dues par quelques centaines d'hommes ,
elles ont soutenu un siège en règle fait par
los Kabyles. Les renforts n 'arrivèrent
qu 'aprè. deux mois.

'Après avoir quitté lea hauteurs de Port-
National , nous roulons sur une route de
plaine , monotone et poussiéreuse , et nous
arrivons à Tizi-Ouzou , oi nous sommes en
avance de plus d'une heure pour prendre
le train qui doit nous déposer à minuit à
Alger. Jean QUAKTENOUD.

FRIBOURG
ÉLECTIONS DE M SINGINE

Revenant sur les élections de la Singine ,
le Confédéré qui préfère voir des coteries
dans ce district plutôt qu'une parfaite en-
tente, prétend qu 'on aurait fait obstacle à
la candidature de M. Max de Diesbach ,
domicilié dans la commune de Guin. par
une opposition d'intérêts de la Haute-
Singine.

Ce n'est pas ainsi que la question s'est
posée à l' assemblée préparatoire de Tavel.
Il ne s'agissait pas dequention de personnes ,
mais bien de représentation équitable des
trois cercles de justico de paix dont se
compose le district de la Singine.

Le Grand Conseil étant élu à raison d'un
député par 1,200 âmes, le district de la
Singine a droit à quinze députés. Or , la
justice de paix de Dirlaret qui compte 5,510
habitants , ensuite du décès de M. Riedoz,
n'a plus maintenant que M. Brugger , de
Pianfayon , pour la représenter directement
et ai on attribue même à ce cercle M. le
notaire Jungo, de Guin , qui remplit dana
ce cercle les fonctions de greffier de paix
saus y habiter, il reste encore à la haute
Singine une population de 3, 110 âmes pour
lesquelles elle pouvait évidemment reven
diauer à l'assemblée de Tavel les deux
Bièges qui sont à repourvoir le 2 mai pro-
chain- Aussi l'assemblée a t elle résolu pour
l'avenir , par toutes les voix contre trois ,
cette question préalable de la représentation
des cercles dan» le sens des revendications
de la Haute-Singine , qui ont été trouvée»
fondées.

Cette décision de principe étant prise, M.
le préfet Passer a recommandé quand même
la candidature de M. Max de Diesbach , la
décision prise étant nouvelle et la càndida ;
ture Diesbach syant déjà été posée aux der-
nières élection» at non pas en 1891- M.
Dieihach avait alors refusé une candidature
par une lettre que le Confédéré tient à rap-

peler , mais iur laquelle le» circonstances
présentes nous dispensent complètement de
revenir.

A cette époque, on croyait un peu par-
tout en Snisse que Ja panacée, la condition
sine qua non de la prospérité et du salut
de8 peuples , c'était la représentation pro-
portionnelle , le referendum , la nomination
par le peuple des fonctionnaires à tous les
degrés, etc... Ce qui prouve que ce ne sont
pas des dogmes, mais des questions d'op-
portunité qui peuvent »e modifier suivant
la signification qu 'on leur donne, suivant
les besoins de» temps ou de la situation
présente , ce sont précisément les variations
d'appréciation qui se sont si fréquemment
produites. N'avons nous pas vu, par exem-
ple, en mai dernier , la députation du Lac
retirer sa motion sur la proportionnelle au
Grand Conseil , pour ne pas être en contra-
diction avec l'attitude prise par le parti ra-
dical bernois dans cette question qui , d'ail-
leurs, est loin d'avoir amené un accord
complet dans les partis politiques, quels
qu 'ils «oient , qui l'ont examinée.

Pour en revenir aux députés de la Sin-
gine , le Confédéré rêve pour eux une nou-
velle fraction parlementaire , celle des irré-
guliers-indépendants En attendant , le
journal radical pourrait nous dire ce qu'il
pense du refas de M. Max de Diesbach de
s'associer à l'initiative de revision consti-
tutionnelle prise par l'opposition , refus
qu 'on a rencontré aussi dans la députation
de la Singine.

Incendie. — Ce matin , vers4heures ,un
incendie, a éclaté à Villars-le Grand , village
vaudois à la frontière fribourgeoise , et a
détruit trois maisons, entre autres l'auberge
communale tenue par M. Blaser.

Observatoire météorologique de Fribou rg
BA.ROMÈTRB.
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M. SOUSSENS, rédacteur

725,0 £§-
720,0 |-
715,0 %•
710,0 §-
Moy. »¦ .j

t
Le clergé et la paroisse de

Gruyère», le décanat de la Haute-
Gruyère, Monsieur Joseph Castella
et sa famille, à Epagny, recomman-
dent aux charitables prières des
fl lèle« l'âme da

Monsieur le chanoine CASTELLA
RÉV. CUBÉ DE'GRUYÈRES

décédé le lundi 26 avril , à midi et
demi .

Ses obsèques auront lieu à
Gruyères , le jeudi 29 avril , à 9 '/a
heures du matin.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire-part.

T*. T. JF.

Aux personnes sujettes aux humeurs
ou atteintes de dartres , feus du visage,
bouton» , ulcères , glandes, qui ont besoin
d'un bon dépuratif , nous leur conseillons
la cure du Sirop de brou de noix de FRÉD.
GOLLIEZ, pharmacien à Morat; seul véri-
table avec lé. Marque des Deux Palmiers.
Eu flacons de 3 fr. et en bouteilles de
fr. 5,50 dans les pharmacies. Refusez les
contrefaçons.

Dépuratif essentiellement recons-
tituant et fa__ - .lfi.tiit

f i
L'office d'anniversaire pour le repos j

de l'âme de

M. Lonis SCHJ1FER
I aura lieu mercredi mat''n à 8 heures, I
| à l'églite Saint Jean. I

JEt. I. ï*-



F Tflimnli 7nmnli Nouveautés pour printemps et été 1897
¦ S IB I Q! T\ Cl Ê\\\ I 1 1  BC Grands assortiments depuis les genres

Lainages Nté pour dames ca. 3,000 différents dessins, le m. de Fr. "£«,*.$(. •£
,-= .. P/-M-«r!c»e_ IQ^^ «n lainages noir» pour dames, ca. 1,000 différents dessins, le m. de Fi\8 •*;«,((,SVt ronaee IOOO W Driperie homm._ etga_ .ons,ca. 1,500diffémasdessin̂ lem. deFr lp^0»V__ . _ ^ , - _ . -. . „, „ _, _. . . .  Impressions de Mulhouse, ca. 1,200 différents dessins, le rn. de Fr. V^ A l. t1

'Depot oLe fabrique en : Etoffes pour Dames, Messieurs et garçons, Toileries Toiles coton, écrues et blanchies, toutes quai, et larg., ie m. de Fr. i-w^^,.
, , „, - , , « , limoge, Fleurettes, Yichy, Oxford, Flanellettes prima lo mètre de Fr. 1-Jj> ? « *COton et AI, Impressions et Couvertures, Toiles pur fil bernoises et autres, toutes les largeurs, le m. do Fr. a- ĵo tt.

,,, , ... > Nappages pur fil. essuie-mains et torchons pur fil, le m. de Fr. 5.-r .50
— De quels articles\désîrez-vous les échantillons franco . — Gravures coloriées gratis. ao-.eit-ie.^-Te l-mol multicol.,blanc,rougeetmèlange,lap.âoFï. '̂ ^ tl' [ ,

VEIRIEOITTH
Vins fins et spiritueux

Une ancienne maison de Genève
demande un représentant ayant
clientèle assurée à Eribourg et les
environs. Conditions libérales. S'a-
dresser : Posle Restante, Genève ,
D. V. V. 1820. Indiquer références.

Cave h loaier
au centre de la ville. Entrée en
jouissance au 15 septembre
prochain. 784

S'adresser à M. Alph. Thérau-
laz, Place du Tilleul, Friboarg.

ON CHERCHE
une bonne qui s'occupe du mé-
nage et qui sait _ai_e la cuisine ;
gage de 18 à 24 fr. ; les frais du
voyage soront remboursés.

Envoyer les certificats à Frau
Major Fichier, Vienne Xl l l , Pinzinger-
strasse, W° 21. . 820

Apprenti
Une banque de Fribourg demande

un jeune homme , de bonne famille
comme apprenti.

S'adresser pur écrit , à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Fri-
bourg, sous H1427F. 825

A.. X^OXJEJrfc
à Bourguillon, à des personnes
tranquilles et sans enfouis , un
petit appartement composé de 5
chambres et d'une cuisine. — S'a-
dresser pour les conditions , à la
ferme, en faco de l'église. 833

ON DEMANDE
1 domestique de 18 à 20 ans con-
naissant un peu le jardinage.

S'adresser, sous H.1441F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
vogler, Eribourg. 838

Les personnes qui désireraient

louer des chambres
ou

fournir la pension
à des Etudiants universitaires pen-
dant le semestre d'été qui va com-
mencer le mardi 4 mai prochain ,
sont priées d'envoyer cette se-
maine et par écrit, les indica-
tions nécessaires (adresse exacte,
prix, etc.), à la Chancellerie de
l'Université, rue des Ep ouses,
N» 71. Los annonces , transmises do
vive voix ou postérieurement au
2 mai, ne seront pas prises en con-
sidération. 841-583

liejdiite
On offre à vendre pour raisons de

santé une excellente bicyclette, mar-
quo Fréchon, dernier modèle. Grand
cadre horizontal , pneu-Dunlop I",
n'ayant roulé que deux mois.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1452F. 8.r.-58(i

VENTE
L oïhce dea poursuites de la Glane

vendra aux enchères publiques, le
28 avril courant , à 2 heures du
jour, au pilier public de Vauderens,
l harmonium, t potager avec ac-
cessoires, 2 lits complets, 2 garde-
robes, 2 tables, 6 chaises et 6 tabou-
rets. 847

Charmey (Gruyère)
Station climatéri que 900 m. d'altidude

AD CHALET
SuuK'ilc pension, très con-

fortables
Ou vertu tra le 15 mai. 790

P. 2${*un_sl_ol__ Iteniy,
propriétaire.

LOCATION DE DOMAINE
À louer à 1/2 heure d'Estavayer, un beau domaine d'environ 36 hectares,

soit cent poses de prés et champs, dont une grando partie en un seul mas.
Entrée en jouissance au 11 novembre prochain. 802-563
S'adresser à Bl. I_éon Bullet, notaire, à Estavayer-le-I_ac.

VENTE OE TRAIN DE VOITURIER
l_e vendredi 30 avril courant, dès 9 henres du matin et

éventuellement dès » heures après midi, dans la cour du bâtiment
Davôl-P.uc-.om.et, avi boulevard de Grancy, à Lausanne, il sera procède à
la vente aux enchères publiques de six chevaux, deux coupés, trois lan-
daus, cinq calèches, deux bveacks, une Victoria, deux corbeilles, xrn vis-
à-vis, un phaéton , un mylord, cinq traîneaux, harnais et objets de sellerie
divers, etc., etc.

Cette vente aura irrévocablement lien.
Lausanno, le 23 avril 1897. 839

V. DEPREZ, préposé aux faillites.

Pour lo nettoyage du printemps, servez la

RÉSINOLINE
HUILE INODORE

Pour entretien de parquets et planchers des magasins.
Bureaux, restaurants, salles d'école

Plus de poussière malsaine par son emploi
USINE DE LA CLAIRS «Snisse)

1 méd. argent, 1 mêd. bronze et ment, honor. Exposition, Genève, 1896
Dépots t Emile Vermot. agent général, Frihourg ;

François Guidi , .ue des Chanoines, Fribourg.
Treyvaux, Louis, épicier, Bulle. 562

Altitude delOOO m. QHAHP1BY Valais, Snisse
Séjour de montagne

HOTEL PENSION BERRA
avec dépendances. Ouverture le P1 juin

Situé à proximité de forets de sapin. Centre de nombreuses pro-
menades. Cuisine renommée. Prix depuis 5 fr., réduction en juin et
septembre. 509

Mlle Bourl'honne , tenancière.

Ma les goitres et touto grosseur au oou KO
H disparaissent; 1 flac. d fr. 2 des mon ean fifl
iB antlgo-treose suffit Mon bnlle pour M
H los oreilles guérit tout aussi rapidement |$ï
Sa bourdonnements et dureté d'oreilles, Hl

Bj 8.F-»oboi', mé_.pra!.àGrub (Appcn-el _ _ _ . _.K.) gj

,.f\ FARINÉ LACTÉE
/&Mj^ Des Alpes Bernoises
x^S^v^spjf̂ "? Recommandée par les médecins
\(/̂ f>{x Wv Aliment diaslasé, assurant aux enfants la fop-
/V \(U} Vr^Vfc. «nation normale des muscles et des os.

£_?A %^_% F -^ (M La boîte, 1 fr. 30, En vente, à la pharmacie

^v^_ -̂-^^*3i»yfifl5P A 2a eanipagae, dans , toules lea Pharmacies.
lait stérilisé des Alpes Bernoises. — Genève , Médaille à'Or.

pour de suite, un jeune homme de
16 à 17 ans, comme

domestique
Occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à N. Rey-Meyer,
Belle-Vue , Gerllswll, priis Lu-
cerne. 844

A LOUER
une maison pour une saison , è
Ecuvillens.

S'adresser à Galiey, Philippe ,
pintier, à Ecuvillens. 843

VACHERINS
tout gras, mûrs, garantis' pour la
fondue, au prix de 1 fr. 30 le kilo,
depuis un quart de pièce, chez

842 A. Muller et Chardonnens.,
Fribourg.

Scieurs
2 bons scieurs habiles , connaissant
la meule d'émeri. sont demandés de
suite à l'Usine de la gare,
Hou d on. Travail assuré. 840

A la infime ¦ adresse, 2 à 3 bons
manœuvres pour ledébitage des bois,
trouveraient de l'occupation de suite.

VENTE AUX ENCHÈRES
de restaurant et boueherïe-charcttttf1

A PAYERNE (Yauâ)

Le vendredi 14 mai, à 2 heures de l'après-midi, à ^ K g
communale de la Vente, à Payerne, il sera exposé en. ls.
volontaires aux enchères publiques, les immeubles sul

situés à Payerne : .«vus*0"
1. Bâtiment sis Grand'Rue, ayant restaurant : A 1E(?"

t i.ir>
vaudois, logement, cave meublée, étal déboucher avec aDa

séchoir de charcuterie et dépendances. . „$,
2. Bâtiment sis Rue de la Croix-Blanche, ayant grange? e°

remise, bûcher, étables à porc, plus place attenante. «hoiB '̂3. Jardin sis Rue de la Croix-Blanche et Rue à TU0

d'environ 60 perches. (Terrain à bâtir.)
Situation avantageuse, au centre des affaires. plein
Le restaurant et la boucherie sont bien achalandés et e& *

rapport. Excellente occasion de bien s'établir. _nAH "0̂
Pour renseignements et conditions, s'adresser à M. H ysLt  t.

BKÏ..4.COBR, à Payerne, et aux notaires BEES**1*'
même lien. H5303L 819 >

A VEN1WE j
1. A 20 minutes de la eare de Chénens. un beau domaine." ,,,.«'

ses en prés et champs et 3 poses en forfit. Bon et vaste bi\tinlsn,•
37,060 francs. .. W^2. Entre Chénens et Romont. un dit de 34 poses, dont 2 en foret- *¦
de lro qualité. Prix s 37,OOÔ francs. . r „ toi"

3. Un dit de 85 poses, d'excellent terrain et 2 poses en foret--
d'un seul tenant. 5 bâtiments en parfait état, grange à pont , otc -pc-*

Grande facilité de partager le dit domaine. Prix « 8©,OOU « e f i
4. Dans la Glane, un dit de 48 poses, on u_a seul mas. Belle ie 

^milieu du domaine ; eau abondante. Prix : 40,000 franosj
4,000 au comptant. £,_»*'

Pour renseign'-nients, s'adresser à Pierro BOSSY, rue *!&.
sanne, 133, Fribourg. °"

TÉLÉPHONE ^s

= LA PLUS FINE MARQUE ALLEMANDE =^
aussi pour ISO?

Représentant : Gottlieb STUCKY
501 FRIBOURG- 1

Eau thermale sulfureuse sodique 24° _r~_ x z'0'
SAISON 1«" MAI-1"  OOTOJj^a

Hy drothérap ie, Electrothérapie , Inhalations, Massages s" ^w
Médecins : Dr Merœod, DrBeymond (de Genève). Propriétaire . * „,

Orchestre attaché à l'établissement. — Télégraphe. ¦ le
^_~ ŝ%

PVTN de VIA^

#

Suo de viande et Phosphate de cï*J
LE nus COMPLET 4 LE PLUS éNERGIQU ES DES RECONST IT

ANÉMIE , CHLOROSE , P^1

AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL _
Aliment indispensable dans les croissances ̂ ^t»

longues convalescences et tout état 
^ {̂

_ ,

¦V-I^L Pharmacien, lï*f'̂ ^?"̂


